Mercredi 24 avril à 15h - Film + Animation + Goûter

Les 101 dalmatiens

États-Unis 1961. Un film d'animation de Clyde Geronimi, Hamilton
Luske... Durée : 1h19

Pongo et Perdita, deux magnifiques dalmatiens, ont un beau jour
quinze bébés chiens. Leur joie et celle de leurs maîtres, Roger et
Anita, serait sans ombre si l’infâme Cruella, ancienne camarade de
classe d’Anita, ne convoitait les chiots pour la réalisation d’un manteau de fourrure. Un soir,
profitant de l’absence du couple, les méchants Jasper et Horace font main basse sur la portée.
Pongo et Perdita se lancent alors dans un plan de sauvetage désespéré qui va les conduire à
mener vers l’évasion non pas 15, mais quelques 99 chiots…

THÉÂTRE

DU LYCÉE ARNAUD DANIEL

Vendredi 3 mai à 20h30 - Entrée 5 €, gratiut pour les -12 ans

Dans l'intimité des cabines
des bains

Les élèves de l’Atelier Théâtre du lycée Arnaut Daniel et leurs enseignants
Sandrine SALLES et Julien CHARLES vous présentent le travail mené cette
année d’après un texte de Rémi CHECCHETTO, écrivain, dramaturge et
poète contemporain, intitulé Dans l’intimité des cabines de bain. Dans l’intimité des cabines
de bain, c’est ce moment où il faut se déshabiller, se retrouver face à son corps, livré aux regards
des autres… Pourquoi vient-on à la piscine ? Pour faire des longueurs et muscler son corps ?
Pour oublier un instant ses problèmes ? Se détendre ? Pour apprendre à nager, contraint et
forcé ? Pour se noyer ? Ou pour plonger dans la réminiscence du liquide amniotique ?

CINÉ NATURE
Mardi 7 mai à partir de 18h - tarif réduit, 2 films 6 €

L’autre connexion,

une école dans la nature sauvage

France 2019 Un documentaire de Cécile Faulhaber. Durée : 42 min

Ce film présente un modèle d’éducation basé sur les cultures indigènes,
par une immersion totale dans la nature sauvage. L’école Wolf, sujet
du film, se situe au Canada, en Colombie Britannique sur l’ile de Salt Spring. Les enfants y
explorent trois jours par semaine, quelle que soit la météo, la connexion profonde à la nature,
aux autres et à eux-mêmes.

La vallée des loups

France 2016. Un documentaire de Jean-Michel Bertrand...
Durée : 1h30

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est
une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné
rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières pour
parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel.

IMPRO-BAL
EN PARTENARIAT AVEC LE
FORUM CULTUREL

Le grand Bal

Vendredi 10 mai à 21h

France 2018. Un documentaire de Laetitia Carton. Durée : 1h39

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille
personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française.

CINÉ CLUB

DERNIÈRE CINÉ-CLUB DE LA SAISON
CYCLE HISTOIRE & CINÉMA

Mer 24
15h00
18h00

Ragtime

États-Unis 1982 (version restaurée 2019). Un drame de Milos Forman
avec Howard E. Rollins Jr, Elizabeth McGovern, Mary Steenburgen…
Durée : 2h35

Mer 1
15h00
18h00

8 au 14 mai
CHAMBOULTOUT
LES OISEAUX DE PASSAGE

1906. Les destins croisés d’hommes et de femmes de milieux différents
dans le New York du début du siècle qui s’éveille au jazz, au ragtime...

SOIRÉE DE L'HORREUR
Samedi 18 mai à partir de 18h

1 film : tarif normal - 2 films : 8 € - 3 films : 12 € 4 films 13 €

Happy birthdead 2 you

18h

AVERTISSEMENT

États-Unis 2019. Un film d’horreur de Christopher Landon avec Jessica
Rothe, Israel Broussard, Phi Vu… Durée : 1h40

Dans cette suite, Tree va découvrir que revivre la journée de sa mort était
bien plus facile que les dangers qui l’attendent.
AVERTISSEMENT

Simetierre

22h15

États-unis 2019. Un film d’épouvante horreur de Kevin Kölsch, Dennis
Widmyer avec Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz... Durée : 1h41

Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants
quittent Boston pour s’installer dans une région rurale du Maine. Près de sa
maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois.

La malédiction de la Dame Blanche

00h00

États-Unis 2019. Un film d’horreur de Michael Chaves avec Linda
Cardellini, Roman Christou, Jaynee-Lynne Kinchen... Durée : 1h34

La Dame Blanche. Spectre terrifiant, pris en étau entre le paradis et l’enfer,
piégé par un terrible destin dont elle est elle-même l’artisan...
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Par les élèves de CE1, CM1 et CM2 de l'école Notre Dame
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LA MALÉDICTION
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États-Unis/Afrique du Sud 2019. Un film d’épouvante d’Adam Robitel avec
aylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll… Durée : 1h39
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CINÉ-NATURE - tarif réduit, 2 films 6 €
Mer 8
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THÉÂTRE

Mer 15

AVERTISSEMENT

Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30

18h00

15 au 21 mai

ESCAPE GAME

15h00

CINÉ-GOÛTER - Film + Animation + Goûter
21h00

20h30

TITO ET LES OISEAUX
RAOUL TABURIN
LA LUTTE DES CLASSES
EL REINO
BOY ERASED
RAGTIME
HAPPY BIRTHDEAD 2 YOU
AVERTISSEMENT

20h30

Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule leur
intelligence leur permettra de survivre.
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AVERTISSEMENT

BLANCHE COMME NEIGE
LE PAPE FRANÇOIS
LE GRAND BAL
THÉÂTRE ÉCOLE NOTRE DAME
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1 au 7 mai

AVENGERS ENDGAME
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LE PARC DES MERVEILLES
J'VEUX DU SOLEIL
CAPTIVE STATE
LOS SILENCIOS
QUI M'AIME ME SUIVE !
DANS L'INTIMITÉ
DES CABINES DE BAINS
L'AUTRE CONNEXION
LA VALLÉE DES LOUPS

Mardi 21 mai à 20h30

Escape game

24 au 30 avril
LES 101 DALMATIENS
SHAZAM !
L'INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL
SYNONYMES
SUNSET
DANS LES BOIS
MON INCONNUE

AVERTISSEMENT

IMPRMIERIE SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Soirée de l'Horreur
Samedi 18 mai
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1 film : Tarif Normal
2 films : 8,00€
3 films : 12€
4 film : 13€
20h30

PROCHAINEMENT

PLEIN TARIF : 6,80 € • TARIF RÉDUIT : 5,50 € • -14 ANS : 4 €
CARTE DE 11 ENTRÉES : 50 € • MAJORATION 3D : 1 €
PASS CULTURE : 5 €

Attention : les films commencent aux heures indiquées

Site Internet Ribérac - Programme Cinéma et films annonces
Numérique-3D
écran géant

riberac.fr ou cine-passion24.com
sur allocine.fr et Facebook

Shazam !

24, 25, 27 & 30 avril

États-Unis 2019. Un film fantastique de David F. Sandberg avec Zachary
Levi, Asher Angel, Mark Strong... Durée : 2h12

On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut juste un peu de
magie pour le réveiller. Pour Billy Batson,
gamin débrouillard de 14 ans placé
dans une famille d’accueil, il suffit de crier «Shazam
!» pour se transformer en super-héros. Ado dans
un corps d’adulte sculpté à la perfection, Shazam
s’éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs.
Est-il capable de voler ? De voir à travers
n’importe quel type de matière ? De faire jaillir
la foudre de ses mains ? Et de sauter son examen
de sciences sociales ? Shazam repousse les limites
de ses facultés avec l’insouciance d’un enfant. Mais
il lui faudra maîtriser rapidement ses pouvoirs pour
combattre les forces des ténèbres du Dr Thaddeus Sivana…

L’incroyable histoire
du Facteur Cheval

24 & 28 avril

France 2018. Un biopic de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia
Casta, Aurélien Wiik... Durée : 1h45

Le destin d’un facteur qui va, à la fin du XIXe siècle, construire le Palais Idéal
pour sa fille Alice. Après 33 ans d’épreuves, il donnera naissance au premier monument d’art naïf.

Synonymes

25 & 29 avril

France/Allemagne/Isräel 2019. Un drame de Nadav Lapid avec Tom
Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte... Durée : 2h03

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l’espoir que la France et la
langue française le sauveront de la folie de son pays.

Sunset

25 & 26 avril
Hongrie/France 2019. Un drame de László Nemes avec Juli Jakab, Vlad
Ivanov, Evelin Dobos... Durée : 2h21

1913, au cœur de l’empire austro-hongrois.
Irisz Leiter revient à Budapest après avoir
passé son enfance dans un orphelinat. Son
rêve de travailler dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois
tenu par ses parents, est brutalement brisé par Oszkar Brill le
nouveau propriétaire. Lorsqu’Írisz apprend qu’elle a un frère dont
elle ne sait rien, elle cherche à clarifier les mystères de son passé.

Dans les bois

Dès 5 ans 26, 27 & 28 avril
Lituanie 2019. Un documentaire de Mindaugas Survila. Durée : 1h03

Au plus près de la vie sauvage… Dans les bois nous entraîne dans un lieu
où les limites du temps ont disparu, dans une nature sauvage et d’une
fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est une
expérience forte pour les spectateurs de tous âges. La caméra de Minaudas
Survila a su capter et filmer les animaux de ces bois comme rarement.

Mon inconnue

26, 27, 28 & 29 avril
France 2019. Une comédie d’Hugo Gélin avec François Civil, Joséphine
Japy, Benjamin Lavernhe... Durée : 1h58

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n’a
jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre
pour reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ?

Le parc
des merveilles 

Dès 5 ans

1, 4 & 5 mai
États-Unis 2019. Un film d’animation de David Feiss. Durée : 1h25

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né
de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie...

J’veux du soleil

1, 5 & 6 mai
France 2019. Un documentaire de François Ruffin & Gilles Perret…
Durée : 1h16

« J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement.
350 € chez Norauto... » C’est parti pour un road-movie dans la France
d’aujourd’hui! Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François
Ruffin traversent le pays : à chaque rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise qu’on
ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ?
De l’art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches d’humanité, saisissent
cet instant magique où des femmes et des hommes, d’habitude résignés, se dressent et se
redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

Captive state

1, 2, 4 & 6 mai
États-Unis 2019. Un film de science-fiction de Rupert Wyatt avec John
Goodman, Vera Farmiga, Ashton Sanders.. Durée : 1h49
AVERTISSEMENT

Les extraterrestres ont envahi la Terre. Occupée, la ville de Chicago se
divise entre les collaborateurs qui ont juré allégeance à l’envahisseur et les
rebelles qui les combattent dans la clandestinité depuis dix ans.

Los silencios

2 & 5 mai
Colombie 2019. Un drame de Beatriz Seigner avec Marleyda Soto,
Enrique Díaz, María Paula Tabares Peña... Durée : 1h29

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au
milieu de l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou.
Ils ont fui le conflit armé colombien, dans lequel leur père a disparu. Un
jour, celui-ci réapparait mystérieusement dans leur nouvelle maison.

Qui m’aime me suive !

4 & 7 mai
France 2019. Une comédie de José Alcala avec Daniel Auteuil, Catherine
Frot, Bernard Le Coq... Durée : 1h30

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la
France. Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque d’argent, mais
surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer.
Gilbert prend alors conscience qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.

Avengers : Endgame

8, 10, 11, 13 & 14 mai

États-Unis 2019. Un film d’action de Joe et
Anthony Russo avec Robert Downey Jr.,
Mark Ruffalo, Scarlett Johansson…
Durée : 3h01

Raoul Taburin

Chamboultout

9, 11 & 12 mai
France 2019. Une comédie de Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, José
Garcia, Michaël Youn… Durée : 1h43

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle
raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu
la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un
homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre,
véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les
noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famille
tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.
AVERTISSEMENT

9 & 12 mai
Colombie/Danemark 2019. Un drame de Ciro Guerra, Cristina Gallego
avec Carmiña Martínez, José Acosta, Jhon Narváez... Durée : 2h

Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes Wayuu se
retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l’honneur
des familles tente de résister à l’avidité des hommes, la guerre des clans devient inévitable...

Blanche comme neige

11 & 12 mai
France 2019. Une comédie de Anne Fontaine avec Lou de Laâge, Isabelle
Huppert, Charles Berling… Durée : 1h52

Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie
de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in
extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire
décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses habitants... Un, deux, et bientôt sept
hommes vont tomber sous son charme ! Pour elle, c’est le début d’une émancipation radicale, à
la fois charnelle et sentimentale…

Le Pape François
Un homme de parole

Dès 5 ans 15 & 19 mai
Brésil 2019. Un film d’animation de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar et
André Catoto Dias. Durée : 1h13

Tito, un garçon de dix ans, s’est donné pour mission de sauver le monde
d’une étrange épidémie : les gens tombent malades quand ils ont peur.

La motié des êtres vivants de l’univers a
disparu et un seul futur est désormais possible. Les Avengers et
leurs super-alliés auront-ils la force de réparer le mal causé par
les pierres d’infinité ? La fin est proche et des sacrifices seront
inévitables.

Les oiseaux
de passage

Tito et les oiseaux

13 mai

Lundi 13 mai à 20h30 - En partenaraiat avec la Paroisse Saint Jean Baptiste

Italie/Suisse/Allemagne/France 2018. Un documentaire de Wim
Wenders… Durée : 1h36

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devient le deux cent soixante
sixième Souverain Pontife de l’Église Catholique. C’est le premier Pape originaire d’Amérique du
Sud, le premier jésuite nommé Évêque à Rome, mais avant tout le premier chef de l’Église à avoir
choisi le prénom de François d’Assise (1181-1226), un des saints catholiques les plus révérés...

15, 16 & 19 mai
France 2019. Une comédie de Pierre Godeau
avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer,
Suzanne Clément... Durée : 1h30

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit
garçon devenu grand sans savoir faire
du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une
malédiction. Un imposteur malgré lui.

La Lutte des classes

15, 17 & 19 mai
France 2019. Une comédie deMichel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard
Baer, Ramzy Bedia... Durée : 1h43

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle,
brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui,
batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui
force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à
Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique
pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul.

El reino

16 & 20 mai
Espagne 2019. Un drame de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la
Torre, Monica Lopez, Nacho Fresneda... Durée : 2h11

Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région.
Alors qu’il doit entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve
impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus
proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal...

Boy Erased

17 & 21 mai

Séances présentées dans le cadre de la lutte contre l'homophobie

États-Unis 2019. Un drame de Joel Edgerton avec Lucas Hedges, Nicole
Kidman, Russell Crowe... Durée : 1h55

L’histoire de Jared, fils d’un pasteur dans une petite ville américaine, dont
l’homosexualité est dévoilée à ses parents à l’âge de 19 ans. Jared fait face à un dilemme : suivre
un programme de thérapie de reconversion – ou être rejeté pour toujours par sa famille, ses amis
et sa communauté religieuse.

Simetierre

18 & 20 mai
États-unis 2019. Un film d’épouvante horreur de Kevin Kölsch, Dennis
Widmyer avec Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz... Durée : 1h41

Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants
quittent Boston pour s’installer dans une région rurale du Maine. Près de sa
maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois.

